
20 AOÛT 2020 – jeudi - S. Bernard, abbé et docteur de l'Eglise 
 

ÉVANGILE 

« Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce » (Mt 22, 1-14) 

Alléluia. Alléluia. 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur. 
Alléluia. (cf. Ps 94, 8a.7c) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 22, 1-14) 

En ce temps-là, 
Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, 
et Il leur dit en paraboles : 
    
 « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. 
Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, 
mais ceux-ci ne voulaient pas venir. 
     
Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités : 
“Voilà : j’ai préparé mon banquet, 
mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez à la noce.” 
Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, 
l’un à son champ, l’autre à son commerce ; 
les autres empoignèrent les serviteurs,les maltraitèrent et les tuèrent. 
     
Le roi se mit en colère, 
il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. 
     
Alors il dit à ses serviteurs : 
“Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes. 
 Allez donc aux croisées des chemins : 
tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.” 
     
Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent,  
les mauvais comme les bons, 
et la salle de noce fut remplie de convives. 

Le roi entra pour examiner les convive  
et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noce. 
     
Il lui dit : 
“Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noce ?” 
L’autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs : 
“Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors ; 
là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.” 

 Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » 

                                                                                                           Acclamons la Parole de Dieu.  
                                                                                                                   https://www.aelf.org/bible  

 

 



« ne donnant  jamais vie à ta volonté »                            GE- La Volonté Divine –Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                                        . 

Le Livre du Ciel                            Tome 22 - 20 juin 1927                    Luisa Piccarreta 

« Tu dois enlever toutes les pierres de la terre et la rendre à nouveau fertile. » 

 

Ma fille,  

la terre, créée par Dieu belle et fertile, avec un soleil éclatant qui l’illuminait et la ravissait,  

est devenue pierreuse et remplie d’épines à cause du péché. 

La volonté humaine a chassé mon soleil. D’épaisses ténèbres l’ont recouverte.  

Je te garde en vie parce que 

- tu dois enlever toutes les pierres de la terre et la rendre à nouveau fertile.  

Chaque acte de la volonté humaine  

-a été une pierre recouvrant la belle terre que J’avais créée.  

Chaque péché véniel a été une épine. 

Chaque péché grave a été un poison. 

Chaque bonne action accomplie en dehors de ma Volonté  

-a été comme du sable répandu sur le sol, qui, en l’envahissant complètement,  

a empêché la végétation, -même de la plus petite plante ou des quelques brins d’herbe 

qui pourraient pousser sous les pierres.  

 

Mais à présent, ma fille,  

chacun de tes actes accomplis dans ma Volonté doit enlever une pierre. 

Combien il faut d’actes pour les enlever toutes ! 

Et en ne donnant  jamais vie à ta volonté,  

-tu rappelleras les rayons resplendissants du soleil du Fiat suprême  

pour qu’Il brille sur ces terres ténébreuses. 

 

Ces rayons rappelleront le puissant vent de grâce qui, 

- avec autorité, remuera tout ce sable. 

Ce sable, c’est-à-dire,  

-tout ce bien accompli non pour faire ma Volonté, ni en Elle, ni par amour pour Moi,  

-ce bien accompli pour gagner l’estime humaine, la gloire et l’intérêt personnel.  

Oh ! combien est pesant ce bien apparent – plus lourd que le sable qui  

-empêche la végétation des âmes et les rend stériles au point d’inspirer la pitié. 

 Alors, 

-le soleil de ma Volonté, avec sa fécondité, changera les épines en fleurs et en fruits. 

-Le vent de ma grâce sera le contrepoison qui déversera la Vie dans les âmes. 

Tu dois donc être convaincue que Je te garde encore en vie  

afin de réordonner l’œuvre de la Création. 

 

Tout comme une volonté humaine, en se plaçant en dehors de la Mienne,  

apporte partout le désordre au point de changer la face de la terre. 

De la même manière, une autre volonté humaine qui entre dans la Mienne  

doit,  par ses actes incessants et répétés, -réordonner toutes choses et me rendre le doux 

enchantement, l’harmonie et la beauté des premiers temps de la Création.  

 

Ne sens-tu pas en toi la grandeur du champ d’action ?  


